
 

 

 

Dimanche 13 septembre 2020 

24ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
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Bienvenue à la famille Dauguet ! 

 

Bonjour, nous sommes la tribu Dauguet, arrivée fin août à Seillans. Antoine est un 
breton qui aime la randonnée et l'informatique, il est entrepreneur ; Claire est une 
créative qui aime la lecture et la nature, elle est psychologue. 
Nous sommes mariés depuis 8 ans et avons la Joie d’avoir 3 enfants. Joseph 6 ans 
et demi, notre grand curieux, aime beaucoup jouer aux playmobils et aux legos, 
faire du vélo et regarder des BD. Félicie, 4 ans et demi, très sociable, aime dessi-
ner, se déguiser, discuter et s’occuper de ses poupées ! Adèle, 2 ans, petite fille 
joyeuse, aime qu’on lui raconte des histoires, jouer à la dînette, et faire rire ses 
aînés ! 
L’année dernière nous étions installés au Liban, où nous étions tous deux volon-
taires pour le JRS, une ONG qui œuvre auprès des réfugiés. Le Covid a raccourci 
cette belle aventure, mais : confiance et abandon, nous voilà maintenant parmi 
vous ! 
Nous avons été envoyés comme famille en mission dans le pays de Fayence par le 
diocèse de Fréjus-Toulon, et nous nous trouvons bien chanceux d’avoir atterri dans 
votre magnifique région ! Nous voulons mettre notre foi et la vie paroissiale au 
cœur de notre quotidien familial ! Nous avons pour cela choisi de nous rendre dis-
ponibles selon les besoins. Nous avons hâte d’apprendre à vous connaître, d’avan-
cer avec vous sur les pas de Jésus, d’appartenir à votre belle famille paroissiale, et 
de l’aider à grandir :) Dieu fait notre Joie, qu’il fasse aussi la vôtre chaque jour ! 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 12 septembre 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 
 

 

Dimanche 13 septembre 

09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE) 

09h15: Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

 (Yvon GAUTHIER) 

11h00 : Messe à Bagnols 

 (Jean-Pierre GIBELIN) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Christine COLLU, Simone JARDEL,  

 Louis DI LORENZO,  

 François et Marie-Thérèse TALENT,  

 Aurore, Cyrille et Lyann)  

11h00 : Messe à Montauroux 
 

 

Lundi 14 septembre 

—- 

 

Mardi 15 septembre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 septembre 

07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Callian 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Jeudi 17 septembre 

11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Vendredi 18 septembre 

07h30 : Messe à Fayence 

17h15 : Messe à Saint-Paul (EHPAD) 

18h00 : Messe à Fayence 
 

 

Samedi 19 septembre 
07h30 : Messe à Fayence 
 

 

Dimanche 20 septembre 

11h00 : Grande messe de rentrée  

 de la famille paroissiale à Fayence  
 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 

dans nos paroisses et pour leurs familles :  

    Maryse GUIGNON, Jean-Luc PUGINIER 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine 

    Léa DELUBAC, Esteban MERCIER MONTAGNÉ,  

 Kaylee MONTAGNÉ  

Mariages de la semaine 


